DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
La protection de votre vie privée est importante pour nous. Euchner (Benelux) BV, ci-après dénommée «Euchner»,
traite les données à caractère personnel vous concernant parce que vous utilisez notre site web, nos produits et/ou
nos services et également parce que vous nous fournissez ces données. Nous faisons de notre mieux pour traiter
toutes ces données de manière scrupuleuse. Nous pouvons combiner les informations que nous avons obtenues de
votre part avec les informations que nous avons obtenues d'autres sources. Cela nous permet d'améliorer l'exactitude
et l'exhaustivité globales des informations et de mieux adapter nos contacts avec vous.
DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL QUE NOUS TRAITONS
o Nom et prénom
o Numéro de téléphone et adresse e-mail
o Informations commerciales requises
o Données à caractère personnel que vous fournissez lors du contact
o Données de localisation
o Informations concernant vos activités sur notre site web
o Adresse IP, navigateur Internet et type d’appareil
DONNÉES PERSONNELLES SPÉCIALES ET/OU SENSIBLES
Notre site web et nos services n’ont pas pour objectif de recueillir des données sur des visiteurs du site web âgés de
moins de 16 ans, sauf avec autorisation des parents ou du tuteur. Euchner ne peut pas vérifier si un visiteur a plus de
16 ans, nous conseillons donc aux parents de s'impliquer dans les activités en ligne de leurs enfants. Nous pourrons
ainsi empêcher ensemble la collecte de données sur les enfants sans le consentement des parents.
POURQUOI ET COMBIEN DE TEMPS AVONS-NOUS BESOIN DE CES DONNÉES?
Euchner a besoin de vos données pour l’établissement de contacts avec vous, le traitement de vos demandes,
l’assistance concernant les produits ou les services que vous avez achetés chez nous, l’organisation et/ou la
participation à des événements, l’envoi d’informations, d’invitations ou de newsletters et l’analyse de votre
comportement sur le site web afin d'améliorer notre site web et de l'adapter à vos préférences. Nous ne conservons
pas vos données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est nécessaire en vue d’atteindre les objectifs pour
lesquels vos données sont collectées.
PARTAGE AVEC DES TIERS
Euchner ne vend pas vos données à des tiers et ne les fournit que si c’est nécessaire pour l'exécution de notre contrat
avec vous ou pour se conformer à une obligation légale ou à une décision de justice. Avec les entreprises qui traitent
vos données en notre nom, nous concluons un contrat de sous-traitance pour assurer le même niveau de sécurité et
de confidentialité de vos données. Ces entreprises ne peuvent utiliser vos informations que pour le service ou l'action
que nous demandons. Elles ne peuvent donc pas utiliser ou transmettre vos données de manière indépendante.

NEWSLETTER
Si vous êtes inscrit à notre newsletter, nous n'utiliserons votre adresse e-mail que pour l'envoi de notre newsletter.
Nous conserverons ces données jusqu'à ce que vous vous désinscriviez. La désinscription est possible à tout moment
via le lien mentionné dans la newsletter.
COOKIES
Euchner utilise des cookies. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur le navigateur de votre ordinateur,
tablette ou smartphone lorsque vous visitez ce site pour la première fois. Différents types de cookies sont utilisés, qui
sont présentés et expliqués dans notre politique en matière de cookies.
Vous pouvez désactiver des cookies en configurant votre navigateur Internet de manière à ce qu'il ne stocke plus de
cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment stockées par le biais des
paramètres de votre navigateur.
GOOGLE ANALYTICS
Un cookie de Google est placé via notre site web. Les cookies font partie du service Analytics. Nous utilisons ce service
pour étudier comment vous, en tant que visiteur, utilisez notre site web et Google nous fait des rapports clairs à ce
sujet. Google peut fournir ces informations à des tiers dans les cas où la loi l'y contraint, ou si ces tiers traitent lesdites
informations pour le compte de Google. Euchner n'a aucune influence sur cela. Selon les termes de l'accord avec
Google, nous avons autorisé Google à utiliser les informations obtenues pour d'autres services Google.
CONSULTATION, MODIFICATION OU SUPPRESSION DE VOS DONNÉES
Vous avez le droit de consulter vos données à caractère personnel et de demander une correction ou une suppression.
Vous pouvez également nous indiquer si vous ne souhaitez pas que vos données soient utilisées pour des contacts
marketing. Si vous avez des questions ou des commentaires sur le traitement des données d'Euchner, veuillez envoyer
un e-mail à info@euchner.nl. Nous répondrons à votre demande dans les plus brefs délais, mais en tout cas dans un
délai de quatre semaines.
SÉCURITÉ DE COMMUNICATION PAR CRYPTAGE SSL
Euchner utilise des technologies de cryptage sécurisées pour vous protéger en tant que visiteur du site web. Avec le
SSL (Secure Socket Layer), vos données à caractère personnel sont cryptées (non visibles par des tiers) sur notre site
web. De cette façon, vous pouvez être sûr que vos données ne seront visibles que pour vous et notre serveur. Nous
utilisons le cryptage SSL pour toutes les parties de notre site web où vos données sont utilisées, comme lorsque vous
vous inscrivez à notre newsletter. Euchner accorde beaucoup d’importance à la protection de vos données et prend
des mesures appropriées pour prévenir les abus, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non autorisée et la
modification indésirable de vos données.
Cette déclaration de confidentialité s'applique aux services d'EUCHNER (Benelux) BV. Veuillez prendre note du fait que
nous ne sommes pas responsables de la politique de confidentialité d’autres sites web, sources ou tiers. En utilisant
notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. Les déclarations de confidentialité peuvent être
modifiées, consultez-les donc régulièrement. La version actuelle de cette déclaration est 1.1 et établie en date du
18/07/2018.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE COOKIES
EUCHNER (Benelux) BV, ci-après dénommée «Euchner», utilise des cookies fonctionnels et analytiques. Un cookie est
un petit fichier texte qui est stocké sur le navigateur de votre ordinateur, tablette ou smartphone lorsque vous visitez
ce site pour la première fois. Si vous continuez à utiliser notre site web, nous supposons que vous les acceptez.
o

Les cookies fonctionnels sont des cookies avec une fonctionnalité purement technique. Ceux-ci garantissent le
bon fonctionnement du site web et, par exemple, la mémorisation de vos paramètres préférés. Cela nous
permet également d'optimiser notre site web et nos services.

o

Les cookies analytiques de tiers peuvent suivre vos habitudes de navigation. Ces cookies sont utilisés, car nous
faisons appel au prestataire de services analytiques Google Analytics. Un cookie de Google est placé via notre
site Web. Nous utilisons ce service pour étudier comment vous, en tant que visiteur, utilisez notre site web et
Google nous fait des rapports clairs à ce sujet. Google peut fournir ces informations à des tiers dans les cas où
la loi l'y contraint, ou si ces tiers traitent lesdites informations pour le compte de Google. Euchner n'a aucune
influence sur cela. Selon les termes de l'accord avec Google, nous avons autorisé Google à utiliser les
informations obtenues pour d'autres services Google.

Lorsque vous avez visité notre site web, nous vous avons déjà informé de ces cookies et vous avons demandé
l'autorisation de les placer. Vous pouvez refuser les cookies en configurant votre navigateur Internet de manière à ce
qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment
stockées par le biais des paramètres de votre navigateur.
Cette déclaration de confidentialité ne s'applique pas aux sites web de tiers qui sont associés à notre site web par des
liens. Euchner ne peut garantir que ces tiers traitent vos données à caractère personnel de manière fiable et sécurisée.
Une politique en matière de cookies peut être modifiée. En cas de modifications, il vous sera à nouveau demandé
votre accord pour placer les cookies. La version actuelle de cette politique en matière de cookies est 1.1 et rédigée en
date du 18/07/2018.

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ
EUCHNER (Benelux) BV, ci-après dénommée «Euchner», s'efforce de s'assurer que toutes les informations sur notre
site web et dans nos newsletters sont aussi complètes, correctes, compréhensibles, précises et à jour que possible.
Malgré la composition minutieuse du contenu, Euchner ne peut être tenue pour responsable des dommages, directs
ou indirects, résultant d'éventuelles erreurs, défauts, erreurs ou autres imperfections. Cela s'applique à la fois au
contenu propre et au contenu provenant de tiers.
Vous avez le droit de télécharger ou de reproduire les informations sur notre site web et dans nos newsletters pour un
usage personnel (à condition d'en mentionner la source), conformément aux dispositions des lois sur les droits
d'auteur et autres droits. Pour une distribution, reproduction ou utilisation ultérieure, une autorisation préalable est
toujours requise via info@euchner.nl. Les réponses aux newsletters ne sont pas lues à cause de la transmission
automatique.

PRIVACY NOTICE
The protection of your privacy is important to us. Euchner (Benelux) BV, hereafter referred to as “Euchner”, processes
personal data about you obtained as a result of you using our website, products and/or services as well as data you
voluntarily provide us with. We make every effort and take due care to process all such data securely. We may
combine the information we collect about you with the information obtained from other sources to help us improve
the overall accuracy and completeness of this information and to help us better tailor our interactions with you.
PERSONAL DATA WE PROCESS
o First name and surname
o Telephone number and email address
o Necessary company data
o Personal data you provide when you contact us
o Location data
o Data relating to your activities on our website
o IP-address, internet browser and type of device
SPECIAL AND/OR SENSITIVE PERSONAL DATA
Neither our website nor our services intend to collect data about website visitors under the age of 16 except with the
permission of their parents or guardian. As Euchner cannot verify whether a visitor is aged 16 or older, we advise
parents to stay involved with their children's online activities. Together, we can prevent information about children
from being collected without parental permission.
WHY AND FOR HOW LONG DO WE NEED DATA
Euchner needs your data to be able to contact you, to process your requests, to provide support for the products
and/or services you purchase from us, to organise and/or participate in events, to send you information, invitations
and/or newsletters and to be able to analyse your use of our website so that we can improve it and tailor it to your
preferences. We will not keep your personal data for longer than necessary to realise the purposes for which it was
collected.
SHARING
Euchner will not sell your personal data to any third party and will only disclose your personal data if necessary for the
performance of our agreement with you or for compliance with a legal obligation or court order. We have or will have
data processor agreements in place with any companies which process your personal data on our behalf to ensure the
same level of data protection and confidentiality. These companies may only use your data for the service or action
requested by us and are not allowed to use or disclose your data independently.

NEWSLETTER
If you have subscribed to our newsletter, we will only use your email address to send you our newsletter. We will keep
this information until you unsubscribe. You can unsubscribe at any time using the appropriate link in the newsletter.
COOKIES
Euchner uses cookies. A cookie is a small file that is stored in the browser on your computer, tablet or smartphone
when you first visit this website. We use several types of cookies, as shown and explained in our cookie policy.
You can disable cookies by modifying your browser settings to prevent cookies from being stored. You can also delete
all previously stored information in the same way, by modifying your browser settings.
GOOGLE ANALYTICS
When you visit our website Google will place a cookie. These cookies are part of the Analytics service. We use this
service to analyse how visitors use our website and Google provides us with clear reports.
Google may share this information with third parties if legally obliged to do so or insofar as third parties process
information on behalf of Google. Euchner has no influence on that. Under the terms of the agreement with Google we
have authorised Google to use the obtained information for other Google services.
DATA ACCESS, RECTIFICATION OR DELETION
You are entitled to request access to and/or rectification or deletion of your personal data.
You may also indicate that you do not want your data to be used for marketing purposes. If you have any questions
regarding Euchner's handling of personal data, please email info@euchner.nl. We will respond to your request as soon
as possible and always within 4 weeks.
SECURE COMMUNICATION THROUGH SSL ENCRYPTION
Euchner uses secure encryption technology to protect visitors to our website. SSL (Secure Socket Layer) is used to
encrypt the personal data (concealed from third parties) used on our website. You can therefore be sure that your
data will only be accessible to your and our server. We use SSL encryption to secure all parts of our website that use
your data, such as newsletter subscription.
Euchner takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent abuse, loss,
unauthorised access and unwanted and/or unauthorised disclosure or modification.
This privacy statement applies solely to the services of EUCHNER (Benelux) BV. Please be aware that we are not
responsible for the privacy policy of other websites, sources or third parties. By using this website you agree to accept
our privacy policy. Privacy notices are subject to change and you are advised to consult them regularly. The current
version of this notice is 1.1 and was published on 18-07-2018.

COOKIE POLICY
EUCHNER (Benelux) BV, hereafter referred to as: “Euchner”, uses functional and analytical cookies. A cookie is a small
file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. If you
continue to use our website, we assume that you consent to this use of cookies.
o

Functional cookies are necessary for the technical functionality of the website. They ensure that the website
functions properly and remembers your preferences, for example. They also enable us to optimize our
website and online services.

o

Third-party analytical cookies can track your surfing behaviour. These cookies are in place because we use
Google Analytics. When you visit our website Google will place a cookie. We use this service to analyse how
visitors use our website and Google provides us with clear reports. Google may share this information with
third parties if legally obliged to do so or insofar as third parties process information on behalf of Google.
Euchner has no influence on that. Under the terms of the agreement with Google we have authorised Google
to use the obtained information for other Google services.

When you first visit our website you will be informed about our use of cookies and asked to consent to cookies being
placed on your device. You can disable cookies by modifying your browser settings to prevent cookies from being
stored. You can also delete all previously stored information in the same way, using the settings in your browser.
Our cookie policy does not apply to any third-party websites with links on our website. Euchner cannot guarantee that
these third-parties will handle your data securely and reliably.
A cookie policy is subject to change from time to time. If it has been updated you will again be asked to consent to
cookies being placed. The current version of this cookie policy is 1.1 and was published on 18-07-2018.

DISCLAIMER
EUCHNER (Benelux) BV, hereafter referred to as: “Euchner”, makes every effort to ensure that all information
provided on our website and in our newsletters is as complete, correct, comprehensible, accurate and up to date as
possible. Despite the greatest care taken in compiling the content, Euchner can accept no liability for any loss or
damage, whether direct or indirect, arising from any inaccuracies, faults, errors or other imperfections. This applies in
respect of both our own content and content originating from a third party.
You are entitled to download the information on our website and in our newsletters, or reproduce it provided you
acknowledge the source, for your own use only in accordance with the provisions of copyright law and any other
rights. Further distribution, reproduction or other use is always subject to prior permission, which may requested via
info@euchner.nl. Please note that as our newsletters are sent automatically, replies will not be read.

